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EDITORIAL 

 

Au terme d’une nouvelle 

année scolaire riche en joies et 

en peines, vous trouverez dans 

ces pages le récit de quelques-

unes des activités les plus 

marquantes de l’année. 

 

Le travail scolaire est un 

travail au jour le jour, les 

progrès se font parfois avec 

lenteur. Si le quotidien n’est 

pas repris ici, ce n’est pas 

qu’il est moins important. 

Tout au contraire. Nous 

retraçons les expériences 

singulières faites durant 

l’année pour que ces moments 

forts puissent laisser leur 

empreintes. 

 

Un immense merci à toutes 

les personnes qui ont 

contribué à la réussite des 

actions entreprises. Que la 

commune de Lapoutroie soit 

chaleureusement remerciée 

pour son soutien financier. 

 

Comme el les  se 

poursuivent  encore,  

nous souhai tons à tous 

de reposantes  vacances.  

 

Que ce temps sans école 

puisse aussi être un moment 

vécu en famille, un temps de 

découverte et une occasion de 

reprendre les savoirs scolaires 

sous un autre angle. 

B.C. 
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Lundi 7 octobre, nous sommes 

allés à l’usine DS Smith pour voir 

l’exposition de Marie Goussé.  

Quand nous sommes rentrés 

dans l’ancienne église, au 1er plan, 

on voit un petit village avec des 

maisons en carton. Après, au 2ème 

plan, nous voyons des immeubles 

réalisés avec une structure en fer et 

couverte d’un voile de gaze. Sur le 

côté droit, il y a la Robe lierre qui 

ressemble à une pieuvre avec ses 

tentacules. A côté, plus à gauche de 

la Robe lierre, sur un mur, il y a 

une chaise retournée avec des 

plumes : l’artiste nous a expliqué 

que la chaise voulait s’envoler.  

Basile 

« La ville envolée » 

Exposition à l’abbaye d’Alspach 
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CREATION ARTISTIQUE 

Lundi 7 octobre, nous sommes 

allés à une exposition : « La ville 

envolée ». L’exposition se 

trouvait à DS Smith (usine). Dans 

cette usine se trouvait une 

chapelle : c’est dedans que se 

trouvait l’exposition. Nous avons 

vu Marie Goussé et nous lui 

avons posé des questions. Puis 

nous nous sommes amusés à 

entrer et sortir des 

immeubles. Ensuite 

nous avons dû 

dessiner ce qui nous 

a plu. Ensuite nous 

sommes rentrés pour 

10h15. Puis Marie 

est revenue à l’école 

et nous avons fait le 

squelette de l’aile et 

nous avons choisi 

des feuilles de papier 

pour réaliser les 

plumes. Clément 

Quand on est 

arrivés à l’usine, on 

est passés à côté des 

cartons. On est 

arrivés devant la porte de l’église, 

l’artiste Marie Goussé nous 

attendait, elle s’est présentée et 

on est rentrés. On a pu poser 

quelques questions. On a visité et 

on est rentrés dans une maison et 

on a dessiné des œuvres. On est 

repartis à l’école. Eda 

 

Le lundi 7 octobre, nous 

sommes allés à une exposition 

qui s’appelait : « La ville 

envolée ». J’ai vu une ville et les 

habitants de la ville, c’était nous. 

Nous sommes rentrés dans les 

maisons, mais les parents ne 

pouvaient pas rentrer dedans car 

ils étaient trop grands. Il y avait 

aussi la ville en miniature. Il y 

avait des ailes qui tournaient au-

dessus de la ville. Il y avait un 

gros nœud blanc. Je me demande 

comment elle l’a fait ? Lise 

J’ai bien aimé quand on a pu 

aller dans les maisons et le tuyau 

qui sortait. J’ai bien aimé la petite 

maquette et la petite maison, j’ai 

bien aimé les ailes qui tournent et 

la robe de lierre dont les bras 

partent dans tous les sens. Le film 

est bien parce que c’était en 

rapport avec les machine dehors, 

quand il y avait un Fenwick qui 

bougeait dehors et sur le film. 

J’ai bien aimé les cartons empilés 

parce qu’il y avait la forme d’un 

carré et il avait beaucoup de 

couleur comme des mosaïques. 

Loïc 

 

Lundi 7 octobre nous 

sommes allés visiter 

l’abbaye de Kaysersberg. 

Il y avait dans cette abbaye 

une exposition d’ailes en 

papier. Les ailes étaient 

jolies, car elles avaient 

beaucoup de couleurs. Il y 

avait aussi de petites 

maisonnettes, nous 

sommes rentrés dedans, 

c’était très amusant. Il y 

avait un film qui parlait de 

l’usine qui entoure 

l’abbaye. Les ouvriers 

transportaient des balles de 

vieux papiers avec des chariots 

munis d’une pince. J’ai passé une 

bonne matinée. Nathan 

« La ville envolée » 
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CREATION ARTISTIQUE 

J’ai bien apprécié les 

accompagnateurs, les ailes étaient 

grandes. La robe lierre était très 

grande. Le film était très bien et le 

décor superbe. J’ai bien aimé rentrer 

dans les petites maisons. (Loane) 

J’ai aimé la chaise à l’envers. Je 

n’ai pas aimé le film. J’ai aimé aller 

dans les maisons. J’ai aimé la robe. 

J’ai aimé faire les ailes. (Adrien C., 

Alice) 

J’ai bien aimé faire les ailes. J’ai 

bien aimé voir l’exposition. J’ai bien 

aimé la robe lierre. J’ai bien aimé le 

film. (Eliott) 

Lundi matin nous sommes allés 

visiter l’église de l’abbaye 

d’Alspach. Nous avons rencontré 

Marie Goussé qui est une artiste. 

Elle nous nous a expliqué comment 

construire nos ailes avec du papier 

glacé. A l’intérieur de l’église, elle 

avait fabriqué une petite ville avec 

de la cellulose, la matière qui fait les 

boites d’œufs. Elle nous a fait 

toucher comme de la terre dans un 

gros sac, des « boulettes » de 

cellulose. 

Lundi après-midi Marie Goussé 

est venue dans notre salle de classe 

pour nous aider à fabriquer nos ailes. 

Nous avons trié le papier glacé que 

nous avions apporté à l’école. Nous 

avons tracé les bras de l’oiseau sur 

du carton et nous les avons 

découpés. Mardi nous avons 

découpé les plumes dans le papier 

glacé. Jeudi nous avons collé les 

plumes sur les bras en carton. 

(Adrien S.) 

On a fabriqué des ailes d’oiseaux. 

C’est compliqué mais c’est bien. Il y 

avait une artiste et les gens qui 

s’occupaient de l’église. (Amélie) 

On a fabriqué l’os de l’aile de 

l’oiseau en mettant des points sur le 

carton. On a ensuite déchiré du 

papier glacé pour en découper des 

plumes. On a collé les plumes les 

unes sous les autres. Ce travail était 

bien et j’ai beaucoup aimé l’artiste. 

(Manon) 

Comment on les a fabriquées ? 

Etape 1 : faire 

un point sur un 

côté, puis de 

l’autre et un 

dernier au-

dessus à peu 

près au milieu. 

Etape 2 : relier les points puis les 

entourer. Découper là où tu as 

entouré. Etape 3 : arracher des 

feuilles, puis les plier. Découper en 

forme de plume. Etape 4 : coller les 

plumes. (Valentin) 

On a déchiré le papier puis on l’a 

plié et découpé. Après on a découpé 

le carton pour faire l’os. On a collé 

les plumes sur l’os. (Claire) Les 

plumes étaient difficiles à faire. 

(Noémie)  

J’ai bien fabriqué les ailes parce 

que c’était très intéressant. Et en 

plus j’adore bricoler. (Justine) 

 

Nous avons commencé par les 

grandes plumes sur le 

côté. Nous ne pouvions 

pas commencer par le 

milieu avec le duvet car 

marc devait d’abord 

mettre un fil de fer au 

milieu des ailes pour 

qu’elles puissent être accrochées à 

l’usine. (Basile) 

Quand on pliait le papier en 

quatre avant de couper, on avait 

quatre plumes. Il en fallait 80 pour 

faire une aile. J’ai aussi bien aimé 

quand on a collé les plumes parce 

qu’il fallait en mettre trois ou quatre 

couches. (Loïc) 

On a découpé des plumes dans du 

papier glacé, on a fait des grandes, 

des moyennes et des petites (des 

duvets). On a fait une première 

couche, puis la deuxième et la 

troisième… jusqu’à ce que l’on ne 

voie plus le carton. Le résultat était 

joli. On les a mises dans un carton 

pour les apporter dans l’église 

d’Alspach et les exposer. (Eda) 

Pour moi, le facile a été de 

découper les plumes et le plus 

difficile a été de coller les plumes. 

Quand on a fait les ailes, on a eu 

besoin d’un crayon, d’une paire de 

ciseaux, d’une gomme et de colle. 

En premier nous avons pris le carton 

et nous avons dessiné les os, ensuite 

nous avons collé les plumes et après 

nous avons « bouché » les trous du 

carton car quand on colle les plumes 

il y a un espace en haut. Et après 

nous avons plié les plumes qui 

dépassaient. J’ai trouvé cette idée 

très intéressante parce que j’ai 

rencontré une artiste que je ne 

connaissais même pas. Cette dame a 

une belle inspiration, car j’adore les 

oiseaux, d’ailleurs j’aimerais en être 

un. (Lise) 

Je me suis bien amusé quand on a 

fait les ailes et les plumes. Tout le 

monde était heureux en classe. 

(Angel) 

J’ai admiré les ailes de tout le 

monde et j’ai trouvé cela très joli. 

(Haynola) J’ai bien aimé quand on a 

fabriqué les ailes et l’exposition, 

Marie est très douée. (Lola) 

J’ai bien aimé faire les ailes avec 

l’artiste. Elles étaient très jolies. 

Merci à madame Marie 

Goussé. J’ai bien aimé 

participer le dimanche 

après-midi avec ma 

famille. Puis on a pu bire 

des boissons. Eloïse 

Voir aussi page 9 
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SPECTACLE 

Les quatre classes de l’école ont assisté au spectacle « les Divas »  

le mardi 10 décembre 2013 au Cercle à Orbey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui obtiendra le premier rôle ? 

Les Divas 
Comédie musicale à Orbey 

CREATION ARTISTIQUE 

GOUTER BIO 

A l’initiative de la commune de Lapoutroie, chaque 

période de classe s’est terminée par un goûter bio. Les 

producteurs locaux ont été mis à contribution. Les enfants 

de l’école ont pu goûter aux fruits (pommes, raisin) au 

fromage, au jus de pomme, pain, chocolat, miel…  

Le 3 juillet, pour clôturer ce cycle très apprécié par 

tous les enfants, un petit-déjeuner a été servi à tous. 

Un grand merci à la commune pour cette innovation. 

Un immense merci au personnel communal pour sa 

gentillesse et son efficacité lors de la mise en place de ces 

goûters.  

Pourquoi ne pas reconduire ce moment convivial ? 
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COURSE LONGUE 

Les classes de CM1/CM2, CE2/CM1 et les CM1 du CE1/CM1 ont participé 
à la rencontrecourse longue à l’école d’Orbey 

Les entraînements étaient durs. 

Je suis pressée de faire la course 

longue, pour gagner la coupe, 

pour toute la classe. Lundi, 

mardi, jeudi, on devait courir tous 

les jours 30 minutes pour les 

CM1 et 25 minutes les CE2. 

Enola 

C’est bien car on peut, peut-

être, gagner grâce à cet 

entraînement. J’ai appris que dans 

la descente on doit relâcher. Il 

faut faire des efforts pour gagner 

et j’ai le trac. Sinon, l’ambiance 

est bonne entre nous. J’espère 

que la maîtresse sera contente de 

nous. 

Pendant la course, je croyais 

que l’on allait perdre. Je me suis 

donnée à fond. Le parcours était 

facile mais la montée était dure, il 

ne fallait pas s’arrêter. Les autres 

classes étaient nombreuses mais 

elles se sont arrêtées. 

Après la course, nous  avons 

appris que nous avions gagné, 

nous étions contents. Les autres 

classes étaient jalouses et disaient 

que l’on trichait. Anaïs 

Quand je vais courir, je suis 

tout motivé parce que j’ai envie 

de gagner cette course ou faire 

partie des premiers. J’essayerais 

de prendre mes jambes à mon cou 

pour pouvoir gagner. Et quand je 

fais l’entraînement, je cours 

tellement que j’ai mal aux côtes. 

Je veux donner le meilleur de moi

-même. 

Pendant la course, j’étais 

heureux parce qu’on allait 

beaucoup courir .Le parcours 

faisait 400 mètres de long et 

après la course on avait gagné la 

coupe et j’étais heureux. Michaël 

Au début, c’était dur mais au 

fil du temps cela commençai à 

être facile. J’avais peur de 

gagner. Pendant la course, c’était 

dur parce qu’il pleuvait. Il y avait 

des élèves qui faisaient des murs. 

Le parcours était difficile parce 

qu’il y avait une grande montée 

et des descentes. On a gagné la 

course. Antonin 

Je trouve que l’entraînement a 

été très utile car j’ai bien 

progressé. J’ai hâte de faire la 

rencontre ! 

Pendant la course, je me suis 

donné à fond, et ça allait tout 

seul. J’avais l’impression d’avoir 

un turboréacteur. 

Après la course, j’étais content 

de gagner mais j’ai eu une peur 

bleue quand il restait deux places 

et on n’était pas encore appelé. 

On a dit qu’on a triché mais 

c’était des rumeurs. Noé 

A la course longue, au début 

j’avais mal aux jambes mais au 

bout d’un moment ça allait. 

J’avais peur de perdre à cause de 

Corentin qui ne remplit pas le 

contrat ainsi que Sarah et 

Ludivine. Mais la chose que je 

sais toujours, c’est que je suis  

beaucoup trop lente pour faire 

plus de 14 tours ! 

Pendant la course, je n’avais 

même pas mal aux jambes. Dans 

la montée et la descente, ça allait 

tout seul !!! Le parcours était bien 

et long mais cela allait. Les autres 

classes s’arrêtaient, marchaient et 

faisaient une ligne. J’ai doublé 

dans l’herbe et ils ont fait un 

croche-pied. 

Après la course, je n’étais 

même pas fatiguée. On a bu du 

jus de pomme dans la coupe et 

j’étais très, très contente. Olivia 

Pendant la course, il y avait : 

mon papa, le papa de Noah, la 

maman d’Edwin, la maman de 

Tanguy, la maman et la mamie de 

Lauryne et ma maman. Je me suis 

senti bien quand mon papa et ma 

maman et les autres parents 

m’encourageaient cela donnait de 

l’énergie et de la force pour aller 

plus vite. Je suis super content 

d’avoir gagné ! Gauthier 

Nous avons dit que nous 

n’avons pas triché, nous avons 

gagné. Nous avons mangé des 

gâteaux et bu du sirop. Nous 

avons couru 30minutes, certains 

marchaient et cela faisait perdre 

leur groupe. Luciano 

javascript:popup('indexpop.asp?nom=Spatcor2004&cat=Sports_Athletisme_Course&Couleur=1&NB=1&Anime=0&Flash=0',675,550)
javascript:popup('indexpop.asp?nom=Spatcor2001&cat=Sports_Athletisme_Course&Couleur=1&NB=1&Anime=0&Flash=0',675,550)
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SORTIE 

La classe de CM1/CM2 a visité le château du Hohlandsbourg 

Le Hohlandsbourg est situé à 600 m d’altitude 

entre l’Alsace et la Lorraine. 

C’est un belvédère occupé depuis l’âge du bronze 

(1300 à 750 avant J.-C.) avec une vue sur la plaine et 

la Forêt Noire. Cet endroit plat (400 m sur 200 m) 

avait une source « Lisenbrunnen ». 

Le château a été édifié en 1279 sur ordre de 

Rodolphe de Habsbourg pour veiller sur la ville 

impériale de Colmar et les frontières. 

Des fouilles en 1970 ont dégagé des vestiges de 

mur d’enceinte, plusieurs habitations, un four de 

potier, un four à pain, des tessons de céramique, 

bracelets et anneaux en bronze, meules, …  

La classe de CM1/CM2 

Les CE2/CM1 ont exploré « La cité du train » à Mulhouse 
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ANIMATION SCIENTIFIQUE 

Les premiers oiseaux sont 

apparus au temps des dinosaures. 

Les ptérosaures sont les ancêtres 

de la poule. Raphaël 

L’oiseau est un animal gentil, 

l’oiseau pond des œufs. Ils ont 2 

pattes, des griffes, des ailes, un 

bec. Les oiseaux peuvent voler et 

grimper aux arbres. Ils ont des 

plumes. Lauryne 

Les oiseaux sont ovipares, ils 

sont couverts de plumes et ont un 

bec. Certaines espèces ne 

peuvent pas voler.  

Espèces volantes : toucan, ara, 

aigle, hibou, chouette, canard 

colvert et cigogne. 

Espèces non volante : 

autruche, kiwi et paon. 

J’ai appris que la chouette 

pouvait presque faire un tour 

entier en tournant sa tête. Enzo 

J’ai retenu que la forme du 

bec dépendait de ce qu’il 

mangeait et que la forme des 

pattes dépendait de son lieu de 

vie. 

Tanguy 

J’ai trouvé 

ça très 

bien parce 

que je ne 

connais 

pas tout 

sur les 

oiseaux. 

J’ai retenu 

que les oiseaux n’avaient pas de 

poils mais des plumes. J’ai appris 

que les oiseaux peuvent aller 

sous l’eau, après ils écartent les 

ailes et ils les font sécher. Il faut 

des critères pour les placer dans 

les familles. Louise 

J’ai retenu qu’il y avait 

plusieurs sortes de bec : un bec 

crochu qui sert à enlever les 

graines des pommes de pin, un 

bec long qui sert à attraper les 

insectes qui sont loin, un bec plat 

et long qui sert à arracher les 

algues. Je me rappelle aussi qu’il 

y avait plusieurs sortes de pattes : 

des pattes avec des serres qui 

servent à tuer la proie ou à bien 

s’agripper aux branches des 

arbres, des pattes longues qui 

servent à voir au-dessus des 

hautes herbes, des pattes palmées 

qui servent 

à  bien 

nager.  

Je me 

souviens 

que le futur 

embryon se 

trouve dans un point rouge 

orangé et que le futur embryon 

mange d’abord le jaune ensuite le 

blanc et avant de casser la 

coquille, il respire la bulle d’air 

et après il casse la coquille. 

Je me rappelle aussi que 

l’ancêtre de l’oiseau est un 

dinosaure mais ce n’est pas un 

dinosaure volant, c’est un 

dinosaure à longue queue qui a 

deux pattes, deux petits bras : 

c’est le compsognatus. C’est les 

bras qui vont se transformer en 

ailes et sa queue qui va rétrécir. 

J’ai aussi retenu que pour 

mettre les oiseaux en famille on 

utilise des critères : plume, bec, 

taille, carnivore, omnivore, 

herbivore,  

piscivore,  

granivore,  

fruct ivore ,  

insectivore etc.  

J’ai appris 

que le meilleur 

cr i tère étai t  

celui  des  

plumes et que le futur embryon 

au début était un point rouge. 

Théo 

Humour ?  

Je vais vous parler des 

oiseaux. Doïc est venu nous 

parler des oiseaux. Je me 

souviens qu’il existe plusieurs 

sortes d’oiseaux. Pour les 

reconnaitre, il faut observer leur 

bec, leur plumage, leurs pattes et 

leurs ailes. Je me souviens que la 

cigogne (oiseau d’Alsace) et 

l’autruche (oiseau d’Afrique) ont 

de longues pattes pour voir les 

hautes herbes et leur proie. 

Contrairement à l’autruche, la 

cigogne s’envole pour (livrer des 

bébés) rejoindre, l’Afrique afin 

de retrouver sa copine l’autruche 

qui mettra la tête dans le sable à 

son arrivée cet hiver. 

Je me souviens que lorsque 

l’aigle bondit sur sa proie, il 

ressert ses griffes pour tuer sa 

proie. 

Moralité je préfère être Titi 

car il échappe toujours à ce gros 

minet. Jules 
 

 

Source des photos : <a href="http://

www.photo-libre.fr">Photos Libres</a> 

Dans le cadre de l’opération « Le Colporteur des sciences », un animateur a présenté 
le thème des oiseaux à la classe de CE2/CM1 
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C’était une classe verte géniale : 

je ne risque pas de l’oublier !! Là-

bas, il y avait un terrain de volley, 

un terrain 

de basket, 

un terrain 

herbeux… 

Erwan 

Quand je 

suis arrivé 

au Rimlishof le bâtiment où on 

dormait s’appelait : L’Arche. Moi 

j’ai tout aimé, les promenades, le 

banquet, les jeux, … Bref j’ai tout 

aimé !!! Emilien 

Cette classe verte était bien : on a 

fait la découverte de l’extérieur 

puis nous avons fait nos 

installations dans les chambres.  

Là- bas, il y a un terrain de volley

-ball, de basket, une table de Ping

-Pong, un pré d’herbe pour faire 

du foot… Dans ma chambre il y 

avait Anthony et Savinien : mon 

numéro de chambre était 22… 

Gaëtan 

Je suis vraiment heureux d’avoir 

été au 

Rimlishof. 

On a joué 

au pingpong 

aussi ! 

Guillaume 

 

La classe de découverte était 

super, surtout le mercredi (toute 

la journée) : On faisait des 

bricolages  sur l’air : manche à 

air, cerf-volant, décollage de 

fusée, moulin à vent, comète, 

tuyaux. J’aimerais y retourner 

(c’était trop cool !!). Je dormais 

avec Marie-Lise et Adile. Noémie 

 

Sur cette photo, on porte le bois 

pour la veillée du soir. 

 
On avait bien rigolé… Gurvan 

 
 

L’abbaye de Murbach 

Angélica et moi, en train de 

monter du bois en haut de la 

colline pour le feu de  camp… 

Ceci est le bois que l’on a 

ramassé dans la forêt. Après avoir 

ramassé du bois, une équipe est 

allée faire du pain et l’autre est 

allée allumer le feu de camp. 

Autour du feu, il y avait des 

braises qui volaient. 

C’était bien !!!! Zoé 

C’était vraiment génial, j’ai 

vraiment envie d’y retourner avec 

mes parents ! Marie-Lise 

CLASSE DE DECOUVERTE 

Du 24 au 28 mars 2014, la classe de CM1/CM2 a passé 
une semaine au Rimlishof près de Buhl, 

dans la vallée de Guebwiller 
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SORTIE 

On a vu des abeilles. J’ai 

beaucoup aimé la poterie. J’ai fait 

une girafe. J’ai aimé la visite. 

Chaïma 

 

On a fait de la poterie. J’ai 

fabriqué un chat. Et j’ai aimé 

quand on a visité les maisons. 

Esther 

On a fait de la poterie. J’ai 

fabriqué un cheval. Léa 

On a vu plein de choses, par 

exemple des maisons ou des 

fermes. On a aussi fait de la 

poterie, on devait faire des 

animaux et moi j’ai fait une 

tortue. Aylin 

J’ai fabriqué un hippopotame. 

On a gouté du miel. Chloé 

J’ai aimé la poterie. J’ai 

fabriqué un mouton et j’ai aimé 

quand on est monté dans la 

grande tour. Aymeric 

Nous avons fait de la poterie, 

mon animal c’est un dragon. J’ai 

aimé les maisons et les cochons. 

Arthur 

Vendredi nous sommes allés à 

la poterie et j’ai fait un chat. 

Mattéo 

On a fait de la poterie. J’ai 

aimé la poterie. On a goûté du 

miel et du sirop. Alexandre 

 

On a vu des taureaux. J’ai 

aimé les maisons. On a fait de la 

poterie. J’ai fait un cheval.  

Maxence 

J’ai aimé toutes les choses. 

J’ai fabriqué un chien en poterie.  

Loïc 

 

 

On a fait de la poterie. J’ai 

fabriqué un cheval. On a goûté du 

miel. On a vu des cochons. J’ai 

aimé parce que j’ai vu un paon. 

Eléna 

 

On a vu un paon. On a fait de 

la poterie. J’ai aimé la poterie. 

J’ai fabriqué un taureau. On a 

goûté du sirop. Oġuz 

 

 

On a fait de la poterie. On a vu 

de belles maisons. A la poterie 

j’ai fait une tortue. Diego 

Vendredi 23 mai la classe de CP a été à l’Ecomusée 

Responsable de la publication : 

Bertrand Christ 

Dépôt légal : en cours 

Tirage : version numérique 

Imprimé par nos soins 

 

Ecole élémentaire  

2, rue du Général Petitdemange 

68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 50 87 

Le mercredi 2 juillet les élèves de la classe de 

CE1/CM1 ont invité leurs parents à visiter leur 

exposition.                              (Suite page 16) 

VERNISSAGE A L’ECOLE 
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Sortie de la classe de CE2/CM1 du 23/5/2014 

Dans le cadre de notre travail sur l’eau, 

M.  Christian Didierjean et M. René Brun nous ont 

accompagnés en sortie à Lapoutroie pour nous 

présenter et nous expliquer le fonctionnement du 

réservoir des Mérelles ainsi que du captage d’une 

des sources qui l’alimente, ce qui nous a permis de 

comprendre le trajet de l’eau de la source au robinet. 

 

Nous les remercions beaucoup pour cette belle 

sortie ! 

Les élèves de la classe de CE2/CM1. 

La sortie était magnifique avec 

ce beau temps et ces belles fleurs. 

J’ai appris qu’il ne faut pas 

arracher les fleurs. Tariq 

J’ai aimé la sortie car j’ai 

appris qu’une tourbière est faite 

de végétaux secs. Pour faire une 

tourbière il faut 3 ingrédients, il 

faut de l’eau, de la boue, et de 

l’acidité. Noah 

J’ai aimé la sortie parce que le 

guide nous a appris plein de 

choses. J’ai appris que deux 

enfants étaient morts dans une 

tempête. Le 1er projet était de 

faire un aérodrome. Le 2ème projet 

était de faire une piste de ski de 

fond. Le 3ème projet était de faire 

une piste de moto neige. Le 4ème 

projet était de faire un barrage. 

Arno 

J’ai appris des noms de fleurs : 

grande gentiane, trolle d’Europe, 

grassette… J’ai tout aimé !!! (les 

chaumes, les tourbières, la forêt, 

les falaises rocheuses). Camille 

J’ai appris que sous la 

tourbière, il y avait 12 m de 

profondeur. 

Que la boue qu’on voyait, 

c’était de l’excrément 

d’insectes… Jahed 

J’ai aimé cette sortie et j’ai 

aimé monter la montagne du 

Tanet. Nous avons vu un vestige 

de la guerre et nous avons vu un 

faucon crécerelle et un grand 

corbeau. J’ai appris que le faucon 

pèlerin niche dans les falaises et 

que la tourbière est faite d’eau et 

de linaigrette. J’ai appris que la 

grassette est une plante carnivore.  

Séléna 

Tanet Gazon du Faing 
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LA CLASSE DE CE1/CM1 A COLMAR 

Le musée Unterlinden 
On a fait un jeu avec des photos sur 

des cartes. Il fallait retrouver dans le 

musée le détail photographié. Tous les 

objets contenaient des ailes. Nous avons 

vu des œuvres d’art. Il y avait des objets 

anciens et des tableaux de Jésus avec des 

statues et des objets en porcelaine dans 

différentes salles. Le musée est en 

travaux. On est allés à l’église des 

Dominicains pour voir le retable 

d’Issenheim. Ce sont des tableaux qui 

font comme un album. Nous avons 

observé les peintures et dessiné un aigle 

monstrueux. La maîtresse nous a montré 

la Vierge aux buissons de roses. 

Amélie, Loane, Melike 

La balade en barque 
Jeudi 19 juin nous sommes 

allés faire une balade en barque à 

12h00. Les barques étaient à 

moteur électrique. Nous avons 

fait une promenade de 30 min. 

Nous sommes 

passés devant des 

maisons 

anciennes,  à  

colombages. Nous 

sommes passés 

sous des ponts, 

parfois très 

grands et parfois 

très petits. Il 

fallait qu’on 

baisse la tête pour ne pas se la 

cogner. Nous avons vu des 

canards ainsi qu’un cygne et de 

très jolis poissons. Le guide nous 

a raconté une histoire sur 

l’origine du nom de la rivière. La 

rivière s’appelle Lauch, poireau 

en alsacien. Elle vient de la vallée 

de Guebwiller. Les maraîchers de 

Colmar utilisaient cette rivière 

pour amener leur production au 

marché. On dit qu’une barque 

pleine de poireaux a coulé et a 

ainsi donné le nom de la rivière. 

C’est un quartier encore très vert. 

Nous avons vu un hérisson 

mort dans l’eau. On a essayé de 

faire chavirer la barque mais son 

fond plat la rend très stable. Nous 

avons dit salut aux camarades de 

classe qui étaient sur d’autres 

barques. Nous avons entendu 

plein de chants d’oiseaux. On 

voulait mouiller les camarades 

mais le maître ne voulait pas. On 

ne devait pas faire de bruit pour 

ne pas déranger les habitants. 

Nous avons vu un séquoia qui 

faisait 25 m de hauteur et qui 

avait 200 ou 300 ans. Nous avons 

longé le quai de la Poissonnerie, 

près du marché couvert, là où les 

pêcheurs s’installaient autrefois 

pour vendre leurs poissons. Puis 

nous sommes revenus au point de 

départ et nous étions très contents 

de cette sortie. 

Alice Eliott Loïc Manon 

Le Musée d’Histoire 
Naturelle 

L’après-midi du jeudi 19 juin à 

13h30 nous sommes allés au 

musée d’histoire naturelle de 

Colmar. Nous avons fait deux 

groupes, l’un des deux a rempli 

un questionnaire sur les oiseaux 

et l’autre a fait soit un canard ou 

un hibou en argile. Au bout de 50 

min nous avons changé d’atelier. 

Valentin, Adrien. S, Léandre, 

Basile 
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Une journée à Strasbourg 

Le train et la gare 

Lundi 23 juin le matin nous 

sommes allés à la gare de Colmar 

en bus. Nous avons vu le 

composteur et le panneau 

d’affichage des heures de départ 

et des voies. Dans une gare on 

peut acheter son billet au guichet 

ou à une machine. On peut aussi 

acheter à manger, à boire et des 

journaux ou des livres. Nous 

avons pris le train de 9h08 pour 

aller à Strasbourg. Mais le train 

avait un retard de 5 minutes, le 

trajet a duré une demi-heure. 

Pendant le trajet, nous avons 

parlé et nous avons joué au jeu 

de la bouteille, aux cartes et au 

bras de fer. A Strasbourg, nous 

avons vu l’ancienne gare avec de 

belles sculptures et la nouvelle 

gare tout en verre qui entoure 

l’ancienne gare. Nous avons 

passé la journée à Strasbourg. A 

14h51, nous avons repris le train 

pour rentrer à l’école. 
Clément, Loïc, Valentin, Adrien 

 
 

La cathédrale 
 

Lundi 23 juin nous sommes 

allés à Strasbourg voir la 

cathédrale. 

Devant la 

cathédrale il y 

avait des 

statues qui 

étaient aussi 

dans le musée 

de l’Œuvre 

Notre Dame. 

Les vraies 

statues sont au 

musée, celles 

de la cathédrale 

sont des 

copies. La 

cathédrale est 

construite en 

grès rose. Dans 

la cathédrale il 

y avait une grande rosace et  une 

grille avec plein de pièces. Il y 

avait le pilier des anges. Il y avait 

beaucoup de chaises et cela 

résonnait beaucoup. 

 

A côté de la cathédrale il y 

avait une grande place où un 

groupe de musique jouait. Un 

peu plus loin, il avait un bloc de 

grès rose sculpté. Sur le dessus il 

y avait comme des signes 

chinois, ce sont les marques des 

tailleurs de pierre. 
LISE 

 

Musée de l’Œuvre 
Notre-Dame 

 

Nous sommes allés au musée 

de l’œuvre Notre-Dame de 

Strasbourg. Nous avons observé 

les monstres qui étaient sur les 

murs de la cathédrale. Nous 

avons vu un monstre un peu 

bizarre composé d’un corps de 

lion et à tête d’aigle, un griffon 

ailé ou non. Nous l’avons 

dessiné. Nous sommes allés de 

salle en salle. Nous avons vu des 

vitraux. Ce sont des morceaux de 

verre colorés assemblés avec du 

plomb. Il y a aussi des traits de 

peinture pour les visages. Cela 

représentait des histoires de la 

Bible. Et dans toutes les salles on 

voyait le personnage le plus 
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important : le 

diable ! Dans la 

grande salle, on 

devait retrouver 

une statue et 

compléter le 

dessin. Il y avait 

aussi les vierges 

sages qui elles 

croyaient en Dieu, ce sont les 

femmes qui ont 

écouté les 

conseils donnés. 

Elles ont attendu 

avant d’allumer 

les lampes à 

huile. Mais le diable caché sous 

les traits d’un homme charmant a 

incité les autres femmes à ne pas 

attendre le futur marié, ce sont les 

vierges folles. 

Nathan et Justine 

 

Le bateau mouche 
de Strasbourg. 

 

Le lundi 23 juin on est allés à 

Strasbourg. Après le pique-nique 

devant le palais des Rohan, on est 

montés dans le bateau mouche. 

On a mis des casques sur les 

oreilles. On devait choisir la 

chaîne pour les enfants : le canal 

11. 

On a commencé. On avait une 

histoire de pirate qui nous 

expliquait des choses sur les 

bâtiments. Il y avait un perroquet 

qui nous faisait rire. Un moment 

il y avait une écluse. On nous a 

expliqué que la gauche, c’est 

bâbord et que la droite c’est 

tribord, il faut penser au mot 

batterie pour s’en souvenir. On a 

vu le siège de la chaîne ART 

E. On a fait un jeu, on devait 

compter les ponts. Il y avait 5 

ponts et une passerelle. 

 

Eda, Eloïse, Noémie, Claire 

 

 

 

L’entrée d’une écluse 

 

 

La Petite France 

Une maison de tanneurs 

Le siège d’Arte 

 

Le Parlement européen 
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Lundi 2 mai nous sommes allés 

aux Allagouttes pour voir un 

spectacle qui s’appelait « Scènes de 

classe ». Il y avait un guitariste qui 

jouait de la guitare, il a aussi chanté 

et dit un peu de texte. Il y avait une 

dame qui aidait les enfants. 

L’histoire a parlé de deux enfants 

qui se disputaient. Le garçon a été 

puni, puis un homme est allé lui 

parler. Après la fille a lu le poème. 

La dame a dit qu’elle devait en 

écrire un, il y avait de belles rimes. 

Il y a eu un enfant qui chantait le 

guitariste aussi. Les 

enfants et la dame ont 

chanté et dansé jusqu’à la 

fin. Lise 

C’est un spectacle qui 

représente des enfants 

dans une classe. Ils 

dansaient, se disputaient, 

comme tous les autres enfants. Un 

moment un garçon s’est fait gronder 

par sa maîtresse parce qu’il avait 

tapé une camarade de classe. Il est 

sorti. La vie de cet enfant est très 

compliquée, il ressent ait toujours de 

la colère car il ne respectait pas les 

règles. Il s’éloignait des autres 

enfants ? Nathan 

Une dame a 

parlé d’une 

rivière. Pour la 

traverser il faut 

sauter sur des 

pierres mais 

certaines pierres 

étaient des 

monstres. Il faut l’aide 

d’un adulte pour la 

traverser, pour grandir. 

Eda 

J’ai bien aimé quand 

ils se sont bagarrés et 

qu’ils ont tapé du pied. 

Le garçon s’est donc 

mis en colère et a dû sortir de la 

classe pour se calmer. Il y avait 

aussi des chants et une poésie. Loïc 

J’ai aimé tous les chants et la 

petite poésie. Il y avait trois 

personnes qui jouaient beaucoup les 

autres ne jouaient pas trop. J’ai aimé 

quand la fille et le garçon se sont 

chamaillés parce que la fille avait 

fait « pouêtte pouêtte » et 

que le garçon l’a poussée. 

C’était ma scène préférée. 

Celle que j’ai le moins aimé 

c’était celle où ils 

comptaient. Il y avait de 

beaux décors et de beaux 

chants. Clément 

SPECTACLE : « Scènes de classe » 

RENCONTRE DEFI LECTURE 

Défi lecture du groupe CE1 de la classe de CE1/CM1 à Orbey 

Le lundi 16 juin, la classe de 

CE1/CM1 a participé au défi-

lecture organisé par l’école 

d’Orbey. Chaque enfant du CM1 

accompagnait un groupe. Il fallait 

passer dans six ateliers 

différents : jeu sportif, loto des 

personnages, jeu des héros, titres-

extraits, images mélangées et 

objets cachés. Une façon de 

mettre en valeur la connaissance 

des livres lus durant l’année. 

Après cette première activité, 

deux groupes se sont formés. Le 

premier a joué au ballon 

prisonnier, le second a regardé 

certains contes de la rue Broca. 

Un grand pique-nique a 

ensuite réuni tous les participants. 

Finalement tous sont partis à 

l’assaut de la tour du Faudé. Les 

plus courageux ont grimpé les 

marches permettant de découvrir 

une vue panoramique sur les 

vallées. 

Les écoliers sont retournés à 

l’école à pied. 
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Mardi 24 juin, nous avons pris 

le bus avec les CE1/CM1 pour 

aller au Rothenbach. Quand nous 

sommes arrivés, il y avait du 

brouillard.  

Nous avons fait une chasse au 

trésor dans une clairière. On 

devait trouver les fruits et les 

feuilles des arbres. Ensuite nous 

avons pris un chemin qui 

descendait en lacets à travers la 

forêt. Nous avons pris le goûter 

dans une cabane, puis nous 

sommes remontés. Nous avons 

vu un chamois dans un pré. Nous 

avons pique-niqué au centre du 

CPIE sur une grande table en 

bois. 

 

L’après-midi, on a vu des 

vaches vosgiennes qui avaient 

comme du maquillage noir autour 

des yeux. Elles étaient belles. 

Elles mangent des plantes au goût 

de fenouil qui parfument le lait et 

ainsi le munster. On est montés 

sur les crêtes. Les arbres se 

rapetissaient de plus en plus, et se 

rassemblaient pour se réchauffer. 

En hiver il fait très froid et il y a 

jusqu’à 2 mètres de neige. Aurore 

du CPIE nous a raconté une 

histoire du Sotré, une légende 

vosgienne autour de l’histoire 

d’un petit lutin. Puis on a même 

essayé la danse du Sotré. 

« C’était bien ! » 

« J’ai bien aimé marcher » 

« C’était beau ! » 

« C’était génial, à part qu’il y 

avait plein de moustiques ! » 

Les CP 

 

La classe de CE1/CM1 a revu 

les différentes sources d’énergie 

qui existent, leur origine. 

Certaines sont renouvelables 

vent, soleil, force de l’eau, bois si 

la forêt est bien gérée. La montée 

au Rainkopf a permis de voir 

comment la nature s’adapte aux 

conditions difficiles de la 

montagne. 

Le Rothenbach 
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Avant, je suis pressée 

parce que j’aime danser. Je 

veux qu’il soit parfait. J’ai 

hâte que marraine et Louis 

soient là mais je suis triste 

que parrain ne soit par là.   

Sarah 

Je me sens faible , 

impatiente parce que je fais mal, 

j’ai peur. Je souhaite que ce soit 

bien.   Ludivine 

AVANT : Je suis stressé et j’ai 

hâte que le spectacle commence. 

J’aimerais qu’il commence tout 

de suite. PENDANT : Dès que je 

suis rentré sur scène, j’ai eu le 

trac mais après cela m’a soulagé. 

APRES : C’était fini et après j’ai 

bu avec ma famille et j’étais très 

content d’avoir fait ce spectacle. 

Corentin 

Avant le spectacle, je me sens 

bien et joyeux. Je suis pressé de 

le faire. Pendant le spectacle, je 

me suis senti tranquille et joyeux. 

Après, je me suis senti très, très, 

très content. J’ai vécu ça bien et 

j’ai appris à faire la spirale. J’ai 

adoré faire la danse.   Edwin 

Avant le spectacle : j’ai envie 

de faire ce spectacle, mais je suis 

un peu stressée. J’espère que cela 

se passera bien. J’aimerais savoir 

le futur, pour savoir comment 

cela va se passer. Je me sens 

inquiète, stressée, préoccupée et 

aussi impatiente. Pendant : je me 

sentais  t ranqui l le , 

calme, c’était paisible 

et je me suis dit que le 

public n’existait pas. 

J’avais chaud. Après : 

j’avais moins chaud, je 

me sentais fatiguée, 

faible, fière, contente et 

surprise parce que mon petit frère 

m’a demandé de lui apprendre la 

danse finale.   Marine 

 

Je trouve que c’était un peu 

difficile de trouver les bêtises 

quand les camarades ont la même 

idée que nous. Je trouve aussi que 

c’était très facile d’enchaîner les 

parties. J’ai aimé quand on avait 

les costumes car cela faisait beau. 

J’ai adoré toutes les musiques. 

Emel 

Max et les maxi monstres 
La classe de CE2/CM1 a présenté son spectacle 

sur lequel elle a travaillé une grande partie de l’année 

 


